Ancien masque africain Tchokwe du Zaire 19

Référence :120
Critères associés :
Ethnies : Tchokwe / Chokwe
Pays : Congo RDC / ex Zaire
Tranches de prix : de 100 à 200 euro
Descriptif :
Ancien masque africain tchokwé du Zaïre en bois - Art primitif africain - hauteur: 32cm - largeur : 23cm profondeur : 11cm - livré sans socle - Superbe patine d'usage - Age : +/- 30 ans
La grande majorité des objets tchokwé sont décorés avec des figures et des motifs géographiques. Les Tchokwé
utilisent plusieurs masques. Le masque cikugu, fait de fibres végétales et de tissu , recouvert de pigments noirs,
blancs et rouges, est porté pendant les périodes de cérémonies d’initiation à la société Mukanga et pour
exorciser les villages.
Le masque masculin cihongo, fait de bois, a une barbe horizontale et de gands yeux globuleux. Il symbolise la
richesse et la puissance. Le porteur du masque, responsable de la récolte du tribut donné au chef, se couvre d’un

filet végétal. Ce masque confère aussi un pouvoir judiciaire à son porteur.
Le masque Tchokwé "pwo" avec ses scarifications caractéristiques sur le front et les joues. Il représente la
femme ou la mère idéale. Il apporte la fertilité là où il danse.
Les masques kalelwa et cikunza, portés lors des cérémonies d’initiation, sont des masques végétaux avec de
hautes coiffures de forme élaborée.
Les tchowké ont créé des masques, des tabourets,des sceptres, des boites à tabac, des pipes, des sifflets, des
peignes, des tambours.

Pour la France métropolitaine et la Corse, le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute commande
supérieure à de 75 euro. Forfait de 8 euros pour les commandes inférieures à 75 euros. En option : +2 euro pour un envoi en
colissimo recommandé.

Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com

arts-ethniques.com, galerie d'art primitif africain et objet d'artisanat asiatique, vous présente sa galerie d'art d'afrique et
d'asie, d'art premier, tribal et ethnique avec achat et vente de masques africains, de statues africaines, d'objets d'afrique, de
statues de bouddha, de divinités en bronze, de statues et masques africains tchokwe du Congo. Découvrez également sa galerie
d'art contemporain africain avec tableau et peinture africaine moderne. arts-ethniques.com vous invite à consulter son
catalogue d'art premier africain, tribal, primitif et d'artisanat d'asie. arts-ethniques.com est fournisseur d'art africain,
grossiste en artisanat africain et importateur de masques africains. Vente à prix atelier de peintures, tableaux et

sculptures d'art singulier, d'art brut, moderne et contemporain. Vente de meubles chinois, de statues de
Bouddha en bois et bronze. Tous nos objets de décoration africains et asiatiques sont visibles sur rendezvous ( 06 77 71 53 13) dans notre salle d'exposition à Trets en Provence, Bouches du Rhône, à 25 km
d'Aix en Provence et 40km de Marseille.
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